


For the athlete, it begins with a dream. 
So, too, for the people of New York.
Nurtured by hope, driven by passion, and tested by worthy competition, 
they both steadfastly pursue their dreams despite the challenges, obstacles,
and occasional setbacks.

Living side-by-side with other dreamers from different backgrounds, races,
religions, and nations, they discover that the real reward comes not from
the ultimate prize, but from the journey.

And, in the end, they are judged solely on their talent and determination.

New York has always strived to embody the Olympic Games’ values 
of tolerance and fair competition. During a Games in New York, Olympic
visitors would step out of the arenas to find a city united with the
community of nations in promoting a shared ideal of peace and respect. 

For New Yorkers, just like Olympians, recognize that despite our
differences, we are bound together by a common humanity.

Pour l’athlète, tout commence par 
un rêve. Il en est de même pour les 

habitants de New York.
Nourris par l’espoir, mus par la passion et mis à l’épreuve par la

compétition, l’athlète et le New-yorkais poursuivent tous deux sans
répit leurs rêves, malgré les défis, les obstacles et les quelques défaites. 

Vivant côte-à-côte, issus d’origines, de races, de religions et de nationalités
différentes, ils découvrent que ce n’est pas la récompense qui fait la

victoire, mais le périple qui y mène.

Et, en fin de compte c’est, par-dessus tout, pour leur talent et leur
détermination qu’ils sont jugés.

New York a toujours cherché à incarner les valeurs olympiques de la
tolérance et du fair-play. Pendant les Jeux new-yorkais, les visiteurs du
monde entier, en quittant les arènes sportives, découvriraient une ville
unie avec la communauté des nations dans la poursuite de cet idéal
commun que sont la paix et le respect.

Car les New-yorkais, tout comme les Olympiens, savent que malgré nos
différences, nous sommes tous liés par une même humanité.



Une promesse simple mais puissante unit les 
New-yorkais: toute personne, d’où qu’elle soit,
et quelles que soient ses aspirations, peut
atteindre les plus hauts sommets.

Ce sont tous ces individus, venus du monde entier, qui
donnent à New York son énergie particulière – de même
que ce sont les athlètes pleins d’espoir qui donnent aux
Jeux Olympiques leur dynamisme. 

Le Mouvement olympique et la ville d’accueil peuvent
réaliser ensemble un exploit extraordinaire pour la
communauté des nations. Pendant les Jeux Olympiques
et Paralympiques, l’espoir d’un monde vivant dans la
paix et l’harmonie se concrétisent à travers le sport.

Pendant ces quelques semaines, les athlètes vivent
ensemble, luttent ensemble, rient et pleurent ensemble
et connaissent ensemble la victoire et la défaite. Les
liens nés de cette expérience sportive commune
transcendent les frontières, créant ainsi de nouvelles
formes de partenariat international.

Dans le creuset de peuples, de langues et de cultures
qu’est New York, avec ses espoirs et l’importance qu’elle
accorde au fair-play et à l’éthique du travail, l’appel des
Jeux Olympiques revêt une signification spéciale.

Aujourd’hui plus que jamais, les New-yorkais ressentent
le besoin très fort de canaliser leurs énergies, leur esprit
et leurs ressources dans l’expression d’une solidarité
avec le reste du monde, dans l’ouverture vers d’autres
cultures et dans l’établissement de liens d’amitié et de
compréhension mutuelle.

En se joignant à la communauté des villes qui se sont
vu accorder l’honneur d’accueillir les Jeux – un honneur
qui n’a jamais été octroyé à New York – les New-yorkais
espèrent servir l’humanité en enrichissant le Mouvement
olympique et paralympique, le monde du sport et la
ville de New York elle-même.

Des dizaines d’années après que la flamme olympique
aura été éteinte, on se souviendra, partout dans le
monde, de l’héritage profond qu’auront laissé les 
Jeux Olympiques de New York.

On se souviendra des Jeux Olympiques grâce aux grandes
réalisations architecturales. Le Village olympique, qui
se tiendra majestueusement de l’autre côté de la East
River, en face des Nations Unies, aura permis de
transformer des quais et des entrepôts abandonnés en
un magnifique lieu qui sera habité et apprécié par des
dizaines de milliers de personnes.

On verra combien le Stade olympique, la Place
olympique et le Boulevard olympique auront engendré
la transformation du triste quartier à Far West Side de
Manhattan en l’un des endroits les plus dynamiques de
New York où il fera bon vivre, travailler et se promener.

On se souviendra de l’impact considérable des 
Jeux Olympiques sur l’environnement de la ville, en
particulier le long de ses quais délaissés depuis si
longtemps et qui seront remplacés par un ensemble
d’espaces verts mis en valeur et réaménagés.

On se souviendra des grandes performances sportives
de l’été 2012 à chaque fois qu’une des installations de
haut niveau construites pour les Jeux accueillera un
nouveau championnat qui, auparavant, ne pouvait pas
se dérouler à New York.

Mais surtout, on se souviendra de l’héritage de ces 
Jeux qui continuera de vivre dans le cœur et l’esprit des
millions de personnes qui y auront assisté et des
milliards de téléspectateurs qui les auront suivis. On se
souviendra enfin que ces Jeux auront apporté la force
vitale du Mouvement olympique à une ville qui, comme
les Jeux eux-mêmes, met à l’honneur la force, l’espoir et
le triomphe de l’esprit humain.

1. Motivation et héritage 

Aujourd’hui plus que jamais, les New-yorkais ressentent le besoin 
très fort de canaliser leurs énergies, leur esprit et leurs ressources 
dans l’expression d’une solidarité avec le reste du monde.



Depuis ces sept dernières années, une équipe
d’architectes, de planificateurs, de promoteurs, de
consultants des transports et de l’environnement, 
de conseillers financiers, d’Olympiens, de Paralympiens,
d’experts olympiques et de responsables gouverne-
mentaux de renommée mondiale se consacre à mettre
au point un plan novateur pour des Jeux Olympiques
new-yorkais.

Dès le départ, cinq objectifs ont guidé cette équipe:

• Les athlètes: Assurer que les Jeux soient, avant
tout, axés sur les athlètes.

• Commodité de l’accès: Répondre au souci majeur
que poserait la circulation en créant un plan concis
qui concentrerait l’énergie et l’enthousiasme
olympique et minimiserait le temps de déplacement.

• Spectacle: Capitaliser sur le patrimoine de New
York – ses quartiers, ses ressources culturelles et ses
attractions afin de créer un cadre spectaculaire pour
les Jeux.

• Enthousiasme du public: Rallier l’appui du public
en impliquant toutes les communautés dans les Jeux. 

• Un patrimoine audacieux: Laisser un patrimoine
profond et durable pour le Mouvement olympique,
les milieux sportifs et la Ville de New York.

Le Plan Olympique X

Le résultat est le Plan Olympique X de New York qui
place pratiquement tous les sites des Jeux le long de
deux axes de transport, une voie d’eau et une voie
ferroviaire, qui traversent le coeur de la ville.

Le Village olympique sera situé au centre du « X », en
bordure de la East River, face aux Nations Unies. Depuis
le Village olympique, les athlètes prendront les ferries
rapides et les trains spéciaux réservés à cet effet, pour se
rendre à leurs épreuves. Des navettes empruntant les
Voies olympiques prioritaires seront également mises à
leur disposition.

Situé à quelques minutes seulement du centre de
Manhattan, le Village olympique aura des appartements
modernes, confortables et spacieux.

Tous les sites sont concentrés dans un rayon de 32 km,
ce qui garantit que tous les athlètes pourront se
déplacer rapidement. 

Les systèmes de Ferry et de Train olympiques seront
également mis à la disposition de la Famille olympique
et des médias. Pour les spectateurs, les travailleurs et les
bénévoles, chaque site sera accessible à un arrêt ou à
proximité d’un arrêt de métro.

Sélection des sites 

Le plan des sites de NYC2012 a été soigneusement
élaboré afin de fournir aux Olympiens des installations
de première qualité dans des sites extraordinaires qui
rendront les Jeux encore plus spectaculaires. Chaque
site a été conçu pour répondre à des besoins locaux
pressants et pour être utilisé de manière productive et
durable après les Jeux.

Tous les sites, à l’exception de trois, se trouvent dans 
la ville même, ce qui signifie qu’un seul groupe
administratif sera chargé de la sécurité et des autres
services publics pour les Jeux.

La construction de nouvelles installations – y compris
centre aquatique olympique, un centre équestre
urbain, des centres d’aviron, de canoë/kayak, et trois
nouvelles arènes multisports – ravivera le lien
historique de la ville avec les sports olympiques et lui
donnera la capacité d’accueillir un large éventail de
championnats dans le plus grand marché de médias au
monde. Ces installations, ainsi que les nouveaux centres
d’entraînement et terrains de jeux, permettront aux
athlètes – des plus jeunes aux élites du monde entier –
de s’entraîner et de participer à toute la gamme des
sports olympiques.

Un plan pour l’avenir de la ville

Le Plan Olympique X a déjà suscité un enthousiasme
civique pour des plans audacieux et créatifs porteurs 
de changements historiques pour la ville.

Renouveau des quais: Le Plan Olympique X
revitalisera les quais grâce à la construction de
nouveaux parcs, de centres de loisir et de logements.

Héritage écologique: Les Jeux Olympiques de New
York créeront 224 ha d’espaces verts, restaureront des
friches industrielles, définiront de nouvelles normes
environnementales pour la construction d’immeubles
et mettront l’accent sur les transports publics.

Agrandissement du centre de Manhattan: Au Far
West Side de Manhattan, un investissement public et
privé de 5 milliards de dollars, comprenant l’un des
stades les plus adaptés à la protection de l’environ-
nement au monde, un espace public adjacent de 5 ha
et un nouveau boulevard (qui s’appelleraient Stade
olympique, Place olympique et Boulevard olympique
respectivement si New York est octroyé les Jeux),
transformera les zones avoisinantes aujourd’hui
composées de gares désaffectées, de terrains vagues 
et d’entrepôts en un centre dynamique sportif,
touristique, résidentiel et commercial.

Le Plan Olympique X de New York place pratiquement tous
les sites le long de deux axes qui se croisent au Village
olympique et permettront aux athlètes de se déplacer 
de façon rapide, fiable et sûre. 

2. Concept



Depuis le début de l’initiative visant à faire venir les
Jeux Olympiques à New York, il y a sept ans, le soutien
du public est resté extraordinairement élevé.

Selon le sondage d’opinion le plus récent de novembre
2003, 73% des New-yorkais seraient favorables à ce 
que les Jeux Olympiques de 2012 aient lieu dans leur
ville, et 18% seulement s’y opposeraient.* Ce niveau
d’enthousiasme était le même quelle que soit l’apparte-
nance ethnique et raciale des personnes interrogées.

La candidature de New York a bénéficié d’un soutien
collectif généralisé, tous groupes d’intérêt confondus:
responsables gouvernementaux, médias, monde des
affaires, syndicats, milieux sportifs, culturels et univer-
sitaires, associations communautaires et différents
groupes nationaux.

• Branche législative: Les 51 membres du conseil
municipal de la Ville de New York ont voté à
l’unanimité en faveur de la candidature, tandis que
les 212 membres du Parlement de l’Etat de New York
ont institué une garantie financière de 250 millions
de dollars.

• Elus: Les principaux élus de la Ville et de l’Etat 
de New York de tous les partis politiques appuient 
la candidature, y compris le maire, Michael R.
Bloomberg, le gouverneur de l’Etat de New York,
George E. Pataki et les sénateurs Charles E. Schumer 
et Hillary Rodham Clinton.

• Syndicats: Les syndicats des métiers du bâtiment 
de la Ville de New York se sont engagés à ne pas faire
grève pendant 10 ans pour tous les projets relatifs aux
Jeux Olympiques.

• Médias: Les quatre principaux quotidiens New-
yorkais –The New York Times, The Daily News, The
New York Post et Newsday – soutiennent tous la
candidature et sont représentés au Conseil d’admini-
stration de NYC2012. 

• Communauté des affaires: La candidature a 
reçu un appui financier considérable de plus de 120
sociétés. Grâce aux syndicats, aux fondations privées
et au mécénat, elle a déjà perçu 18 millions de dollars
en appui à cette phase internationale.

• Groupes nationaux: Plus de 360 organisations 
de groupes nationaux basées à New York ont assuré
un appui continu à la candidature par le biais des
Nations de New York, programme qui mobilise
l’énergie et les ressources des divers groupes de
populations internationales.

• Olympiens et Paralympiens: Plus de 1300
Olympiens et Paralympiens soutiennent activement
la candidature par l’intermédiaire du Cercle des
Olympiens et des Paralympiens de NYC2012. Ils
participent activement à la mise au point du plan
olympique et promeuvent l’olympisme dans toute la
Ville de New York par le biais de séminaires pour
jeunes, de visites dans des centres scolaires et de
projets de service communautaire.

Appui de la communauté

NYC2012 ne s’est heurté à aucune opposition organisée
dans son initiative visant à accueillir les Jeux Olympiques
de 2012 à New York. Au contraire, le Plan Olympique X
a suscité un soutien collectif de la population, bien que
quelques sites spécifiques aient généré des préoccupations
relatives à la circulation et à l’environnement.

Pour chaque site, une concertation approfondie se
poursuit avec les dirigeants communautaires et les 
élus locaux.

Consultations et procédures d’examen 

A travers des centaines d’exposés et de présentations
aux associations communautaires, aux bureaux d’études
locaux, aux associations civiques et aux élus, NYC2012
a scrupuleusement respecté son principe consistant à
maintenir un processus ouvert et consultatif.

La procédure oªcielle d’examen de la ville pour l’utilisa-
tion des terrains et la protection de l’environnement qui
inclut des audiences publiques et des analyses approfon-
dies est déjà en cours pour le Complexe olympique du
West Side qui comprend le Stade olympique et la Place
olympique, et le long des quais de Brooklyn qui abriteront
les sites de tir à l’arc et de volleyball de plage.

3. Opinion publique

Les New-yorkais sont heureux à la perspective d’accueillir 
les Jeux et sont soutenus dans leur enthousiasme par les syndicats, 
les élus, les groupements nationaux, les médias, la communauté 
des affaires, les Olympiens et les Paralympiens.

Sondages
Question: Etes-vous favorable ou défavorable à la candidature de la Ville de New York pour les Jeux Olympiques d’été de 2012?

décembre 2002 février 2003 novembre 2003*

Favorable 76% 79% 73%

Défavorable 20 16 18

Sans opinion 4 5 9

Total 100% 100% 100%

Sources: McLaughlin & Associates, Siena Research Institute 

* Echantillon de 406 personnes; zone géographique: Ville de New York 



La Ville de New York, l’Etat de New York et le
Gouvernement Fédéral des Etats-Unis ont chacun
exprimé un soutien constant et enthousiaste pour la
candidature de New York aux Jeux Olympiques 
de 2012. Chaque strate du gouvernement a accepté
de fournir des lieux pour les sites olympiques. 

Appui de la Ville et de l’Etat 

Le Plan Olympique X de New York place tous les sites,
à l’exception de trois, dans la ville même de New
York, ce qui garantit l’unité des services administratifs
et un seul centre de responsabilité pour les Jeux.

Avant même de devenir maire de New York, Michael
R. Bloomberg était un membre enthousiaste du
Conseil d’administration de NYC2012. Le 1er janvier
2002, il a nommé Daniel L. Doctoroff, fondateur 
et président de NYC2012, comme Maire Adjoint pour 
le développement économique et la reconstruction, 
et lui a confié la responsabilité de la candidature
olympique de la ville. 

L’Etat de New York est fier de son passé olympique,
ayant accueilli à deux reprises les Jeux Olympiques
d’hiver (en 1932 et en 1980). Le 2 novembre 2001, 
le gouverneur George E. Pataki a signé un décret
établissant une Commission des Jeux Olympiques
pour l’Etat de New York. Cette commission composée
de 15 membres, dont des Olympiens et des repré-
sentants des organismes publics pour les transports,
l’environnement, les parcs et le développement, est
chargée de coordonner la participation de l’Etat à 
la planification et au fonctionnement des Jeux.

Le 29 octobre 2001, les 212 membres du Parlement
de l’Etat de New York ont adopté la Loi sur la
facilitation des Jeux Olympiques, créant ainsi un
Fonds de garantie pour les Jeux Olympiques de 250
millions de dollars pour les Jeux de 2012, fonds
commun qui sera financé par la Ville et par l’Etat. 

De hauts responsables gouvernementaux participent
à chacun des comités consultatifs et des groupes de
travail de NYC2012, notamment les comités des
installations, des transports, des Jeux Paralympiques,
de l’environnement et du comité des sports et de
l’éducation pour les jeunes, co-présidé par le
Chancellier pour l’éducation de la Ville de New York.
Les responsables de la Ville et de l’Etat sont également
membres du Groupe de coordination qui veille à ce
que les activités de NYC2012 soient conformes à des
normes éthiques très strictes.

La Ville et l’Etat de New York se sont engagés à
fournir toutes les installations et tous les services
administratifs nécessaires, y compris la sécurité, 

les transports et les services médicaux. Les deux
seules autres juridictions locales qui abriteront des
évènements sportifs en dehors de la Ville de New York
sont l’Etat du New Jersey où se dérouleront les
épreuves de football et de basketball, et le comté 
de Nassau dans l’Etat de New York où se dérouleront 
les épreuves de handball. Elles se sont également
engagées à fournir les mêmes services nécessaires.

Village olympique: Le projet résidentiel haut 
de gamme financé par des fonds privés et publics
s’inscrit dans un projet de développement à grande
échelle. Un plan complet a déjà été approuvé et deux
immeubles ont été construits et sont habités. Sur le
site du Village olympique, des immeubles résidentiels
seront construits à l’aide d’un financement privé
d’environ 1,5 milliards de dollars. Des organismes
gouvernementaux ont déjà dépensé ou se sont
engagés à contribuer 120 millions dollars pour
l’acquisition de terrains et l’amélioration des sites.

Complexe olympique du West Side: Des fonds
publics permettront la construction des infrastructures
de base de ce projet public et privé de 5 milliards de
dollars, y compris des plateformes qui recouvriront
les voies ferrées sur lesquelles seront construits le
Stade olympique et la Place olympique, l’agrandisse-
ment du Centre de conférences Javits, un nouvel
ensemble de parcs et de boulevards et l’extension du
système de métro.

Appui du Gouvernement Fédéral

Le Gouvernement des Etats-Unis a toujours assuré
un soutien important aux Jeux Olympiques qui se
sont déroulés récemment dans le pays, non seulement
sur un plan financier, mais en fournissant également
un large éventail de services essentiels. A chaque
reprise, une équipe spéciale interorganisations de la
Maison Blanche a coordonné les politiques et les
services, en particulier pour ce qui était de la sécurité,
des visas et des procédures de douane. Sur la base de
discussions avec la Maison Blanche, NYC2012 est
confiant que le Gouvernement prendra des mesures
similaires pour appuyer les Jeux de 2012.

NYC2012 est déterminée à maintenir un partenariat
solide et étroit avec tous les niveaux de gouvernement
afin de veiller à ce qu’ils restent pleinement intégrés
dans tous les aspects de la planification et des
opérations.

Prochaines élections

Novembre 2004: Elections présidentielles,
législatives et régionales américaines

4. Soutien du gouvernement

La Candidature a reçu l’appui du conseil municipal de la 
Ville de New York et du Parlement de l’Etat de New York 
qui, en 2001, ont institué une garantie financière de 
250 millions de dollars pour les Jeux. 



Si New York est sélectionnée comme Ville Candidate
aux Jeux de 2012, le Conseil d’administration de
NYC2012 continuera d’inclure des dirigeants des
milieux d’affaires de New York, des principales
institutions culturelles, des journaux et des chaînes
télévisées, des leaders syndicaux et d’associations
communautaires, des universitaires ainsi que des
Olympiens et des Paralympiens. Les dirigeants de 
l’USOC (le Comité Olympique des Etats Unis) et les
trois membres américains du CIO y siègent
également.

Grâce au rôle de Daniel L. Doctoroff, fondateur et
président de la candidature, et actuel Maire Adjoint
de la Ville de New York pour le développement
économique et la reconstruction, le Conseil entretient
une étroite relation de travail avec les responsables
gouvernementaux qui siègent aux principaux comités
et groupes de travail.

Le Comité du budget et de l’administration du Conseil
approuve le budget annuel et les principaux contrats
et veille à ce que les prestations opérationnelles et
financières restent conformes au budget. Le Conseil
fonctionne par le biais des comités d’audit, d’éthique
et de nomination, et d’une série de comités consultatifs
et de groupes de travail.

Comités consultatifs et groupes de travail

La Commission des Sports comprend des
dirigeants sportifs nationaux et internationaux, des
administrateurs et des athlètes dotés d’une vaste
expérience olympique veillant à ce que tous les
aspects de la candidature reflètent les attentes 
des athlètes dont plus de 1300 participent à la
candidature par l’intermédiaire du Cercle des
Olympiens et des Paralympiens de NYC2012.

Le Comité des installations comprend plus de 25
représentants de bureaux d’étude de planification,
d’architecture, de génie civil, d’organismes sportifs, 
de développement, de droit et d’autres agences, qui
se réunissent régulièrement pour examiner tous les
aspects techniques du plan d’installations de NYC2012.

Le Groupe de travail chargé des Transports
rassemble les principaux organismes opérateurs de
transports publics de la région de New York afin de
mettre au point un processus intégré de planification
incluant tous les modes de transport.

Le Comité pour l’environnement comprend des
représentants de 30 organisations environnementales
locales et nationales et veille à l’intégration de
principes durables et de démarches environnemen-
tales novatrices dans tous les aspects du plan
olympique de NYC2012.

Le Comité des Jeux Paralympiques comprend des
athlètes paralympiques et des dirigeants d’associations
de personnes handicapées qui veillent à ce que le
Plan paralympique de NYC2012 réponde aux besoins
et aux préoccupations des athlètes, tout en assurant
un accès total à la ville.

Le Groupe consultatif des Jeux intègre l’expertise
de spécialistes ayant une expérience olympique consid-
érable dans les domaines de la télécommunication,
des technologies de l’information, des sites, des
transports et du financement dans le processus de
planification de NYC2012 afin que le plan établi
réponde aux véritables besoins opérationnels des Jeux.

Le Conseil consultatif des bénévoles comprend
des représentants de grandes sociétés, d’organisations 
à but non lucratif, de syndicats, d’organisations
sportives et d’universités qui recrutent actuellement
plus de 50 000 New-yorkais bénévoles.

Le Comité des sports et d’éducation pour les
jeunes parraine une série de projets et de programmes
qui font connaître les sports et les idéaux olympiques
aux jeunes et encouragent la participation active des
étudiants au processus de candidature.

Le Groupe des relations internationales comprend
des chefs d’entreprise, d’anciens responsables
gouvernementaux et des dirigeants d’ONG comme
le Council on Foreign Relations, l’Association des
Nations Unies ou l’Asia Society. Tout comme les
dirigeants des 360 associations de groupes nationaux
de New York forment les Nations de New York, ils
intègrent à la candidature une sensibilité aux enjeux
internationaux et multiculturels.

Le Conseil de créativité réunit les grandes 
agences de publicité qui travaillent gratuitement à
l’élaboration de la campagne de publicité et de
marketing de NYC2012 et de ses initiatives
interactives et conceptuelles.

Le Groupe juridique consultatif est constitué de
plus de 30 grands cabinets d’avocats qui préparent
gratuitement la législation nécessaire, les baux des
sites et les accords relatifs aux services administratifs.

Le Conseil d’éthique

NYC2012 a établi un Conseil d’éthique chargé des
politiques et du contrôle, un groupe indépendant de
responsables du suivi et de l’éthique et un Groupe 
de coordination du suivi qui assure la stricte
conformité avec les règles du CIO et de l’USOC.

5. Futur Comité de candidature 

Le Conseil d’administration de NYC2012 comprend des personnalités
importantes du monde sportif, économique, financier, culturel,
académique, médiatique, syndical et associatif ainsi que des Olympiens 
et des Paralympiens. 



Il n’existe aucun obstacle juridique à l’organisation
des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques aux
Etats-Unis.

Il n’est pas nécessaire de procéder à un referendum
pour que la Ville de New York puisse accueillir les
Jeux de 2012.

Lois existantes

Le Mouvement olympique aux Etats-Unis et 
l’USOC sont régis par la Ted Stevens Olympic and
Amateur Act, adopté par le Congrès des Etats-Unis en
1978. Cette loi promeut les valeurs du Mouvement
olympique et encourage le développement des sports
olympiques à travers le pays tout en protégeant la
propriété intellectuelle des Jeux Olympiques. 

Parmi les autres lois relatives aux sports, il y a le Title
IX, adopté en 1972 pour instaurer la parité entre les
programmes sportifs masculins et féminins dans
l’enseignement supérieur. Le 26 février 2003, la
Commission présidentielle sur l’égalité des chances
dans le domaine du sport a, après un examen
approfondi, réaªrmé le rôle que joue le Title IX pour
aider les Etats-Unis à atteindre l’un des objectifs du
Mouvement olympique – promouvoir la participation
des femmes dans les sports.

Le Conseil présidentiel sur la forme
physique et le sport

Le Conseil présidentiel sur la forme physique et 
le sport, créé par décret en 1982, encourage le
développement de programmes sportifs, travaille 
en collaboration avec les fédérations sportives pour
mettre au point des programmes de « sports pour
tous » et encourage la recherche sur les
performances et la médecine sportives.

Projets de loi étatiques

NYC2012 prévoit de demander plusieurs modifica-
tions à la législation étatique: la création d’un bureau
olympique qui s’occuperait de la location, la construc-
tion et l’opération de tous les sites olympiques, 
la clarification des lois existantes concernant les
compétitions avec armes à feu, l’autorisation que
des soins médicaux soient administrés aux athlètes
par les médecins de leur équipe, la prévention 
de commercialisation sauvage et les restrictions
imposées aux vendeurs ambulants. Plus de 30 

des principaux cabinets d’avocats du pays travaillent
gratuitement pour mettre au point ce programme
législatif par l’intermédiaire du Groupe juridique
consultatif de NYC2012.

La politique anti-dopage des Etats-Unis 

Il existe tout un éventail de lois civiles et pénales
portant sur la fabrication, l’importation, la distribu-
tion et le trafic de médicaments illicites. Les questions
relatives à la lutte contre le dopage dans les sports
olympiques aux Etats-Unis sont régies par l’Agence
américaine contre le dopage (USADA), agence
indépendante créée en 2000 par l’USOC, ainsi que
par les politiques nationales de lutte contre le dopage
de l’USOC et ses fédérations sportives.

Le Gouvernement des Etats-Unis s’est joint à 50 autres
pays pour signer la Déclaration de Copenhague lors
de la Conférence mondiale de lutte contre le dopage en
mars 2003. L’USOC, l’USADA et le Gouvernement
des Etats-Unis ont tous accepté le Code mondial de
lutte contre le dopage approuvé par l’AMA. 

A l’automne 2003, l’USOC a adopté une approche 
plus intensifiée pour lutter contre le dopage des
athlètes. Cet effort renforcé a été illustré par la
rapidité des mesures prises à la fin de 2003 par
l’USADA et la Food and Drug Administration (FDA)
du gouvernement des Etats-Unis contre le nouvel
anabolisant, le stéroïde tétrahydrogestrinone (THG).
Une fois que ce stéroïde a été détecté par l’USADA,
sa vente et son utilisation ont été presque immédiate-
ment interdites aux Etats-Unis par la FDA.

Une coalition d’associations sportives, médicales et
d’intérêt public, sous l’égide de l’USOC et de l’USADA,
soutient un projet de loi actuellement sous étude 
par le Congrès, pour rendre illégaux les précurseurs
anabolisants sous le Controlled Substances Act.

6. Aspects juridiques

Il n’existe aucun obstacle juridique à l’organisation des Jeux Olympiques
et des Jeux Paralympiques aux Etats-Unis. 



NYC2012 prévoit de dépenser environ 9,2 millions de dollars au cours de la Phase I (Phase de Demande 
de Candidature) et 13,3 millions de dollars au cours de la Phase II (Phase de Candidature), soit un total de 
22,5 millions de dollars.

Ces fonds proviendront entièrement du secteur privé, essentiellement d’entreprises, de fondations, de syndicats
et de particuliers new-yorkais. NYC2012 espère réunir une petite partie de ces fonds auprès du public par le biais
du Programme d’adhésion et grâce à la vente de marchandises sous licence.

Le soutien général et la grande générosité de la communauté d’affaires de la ville de New York sont déjà bien
établis. Au moment de la présentation de ce questionnaire, NYC2012 avait déjà reçu des engagements financiers
d’un montant de 18 millions de dollars pour le budget de sa campagne de candidature.

NYC2012 a également collaboré, au cours des quatre dernières années, avec la Commission des sports de 
la Ville de New York pour faire venir une série de championnats et de coupes à New York. 9 millions de dollars
supplémentaires contribuent au financement de ces compétitions internationales qui ont déjà laissé un héritage
olympique important lié aux programmes sportifs locaux et au développement d’initiatives à thème olympique
dans les écoles.

7. Budget de candidature 

L’appui généralisé et la générosité de la communauté d’affaires 
new-yorkaise se sont déjà manifestés par le biais d’engagements 
financiers d’un montant de 18 millions de dollars pour le budget 
de la Candidature.

Budgets
(millions de $ US 2003)

Phase I – Demande de Candidature $ 9,2

Phase II – Candidature 13,3

Total $ 22,5

Coupe du monde d’escrime Une foule remplit la gare de Grand Central pour suivre les finales de la Coupe du monde d’escrime de 
2003 auxquelles ont participé 397 escrimeurs de 38 pays. Cette Coupe s’inscrivait dans une série de championnats du monde de sports
olympiques que New York a accueillis au cours des quatre dernières années. 

Fencing World Cup Packed crowds filled Grand Central Terminal to watch the finals of the 2003 Fencing World Cup, which attracted 
397 fencers from 38 nations. The world cup was part of a series of world-class championships in Olympic sports New York has hosted 
during the past four years.



Le budget des Jeux sera structuré conformément aux
normes traditionnelles des catégories du COJO et
autres catégories. Une partie importante du budget
ne relevant pas du COJO pour la nouvelle infrastruc-
ture, l’extension du Centre de conférences Javits, le
Stade olympique, le Centre international de radio et
de télévision (CIRTV) et le Village olympique sera
financée par des fonds publics ou privés non inclus
dans le budget de fonctionnement des Jeux.

Contributions du gouvernement 

La Ville de New York s’est engagée à fournir toutes
les ressources, les sites des épreuves sportives, les
installations et les services dépendants de sa juridiction,
et en particulier de celle de la Police de New York, 
du Service des Parcs et des Espaces publics, du
Département des Transports, du Département
d’Architecture et de la Construction et de l’Oªce de
Gestion des Urgences de la ville.

L’Etat de New York s’est engagé à fournir tous les
sites des épreuves sportives, les installations et les
services dépendants de son autorité, notamment les
services sécuritaires et médicaux, les installations des
parcs publics de l’Etat et les opérations de transport 
par le biais du Metropolitan Transportation Authority
(MTA), l’organisme régional qui gère le métro, les
bus, les trains de banlieue, les ponts et les tunnels.

L’Etat de New York et la Ville de New York ont adopté
en 2001 un programme commun pour pallier aux
insuªsances éventuelles de fonds pour les Jeux
jusqu’à concurrence de 250 millions de dollars. Par
ailleurs, le budget de NYC2012 inclut un plan
d’urgence de 246 millions de dollars (en dollars de
2003) et chaque projet d’investissement comprend
également ses propres fonds d’urgence. En outre,
NYC2012 dispose pour les épreuves olympiques de
sites alternatifs qui permettraient de réduire les coûts
si cela s’avérait nécessaire. 

Village olympique: Le projet résidentiel haut de
gamme financé par des fonds privés et publics s’inscrit
dans un projet de développement à grande échelle.
Un plan complet a déjà été approuvé et deux
immeubles ont été érigés et sont habités. Sur le site
du Village olympique, des immeubles résidentiels

seront construits à l’aide d’un financement privé
d’environ 1,5 milliards de dollars. Des organismes
gouvernementaux ont déjà dépensé ou engagé 120
millions de dollars pour l’acquisition de terrains et
l’amélioration des sites.

Complexe olympique du West Side: Ce projet public
et privé de 5 milliards de dollars avance rapidement.
Soixante millions de dollars ont déjà été engagés pour
la phase de conception et de planification. Les travaux
devraient commencer au printemps 2005, avant que
le CIO n’ait désigné la ville d’accueil pour les Jeux de
2012. Les fonds publics serviront à construire des
plateformes qui recouvriront les voies ferrées sur
lesquelles seront construits le Stade olympique et la
Place olympique, et à financer l’agrandissement du
Centre de conférences Javits, un nouvel ensemble de
parcs et de boulevards et l’extension du réseau de
métro. Le Stade olympique, dont le plan est déjà
conçu, sera financé par des fonds privés pour un coût
approximatif de 800 millions de dollars, et sera
achevé bien avant les Jeux de 2012.

Pour assurer que tous les projets olympiques seront
achevés dans les délais nécessaires, les syndicates 
des métiers du bâtiment se sont formellement
engagés à ne pas faire grève pendant 10 ans – un 
fait sans précédent.

Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement
des Etats-Unis a, à deux reprises, manifesté un 
appui important et essentiel à la tenue des Jeux
Olympiques dans le pays, dans des domaines tels 
que la sécurité, les visas et les services de douane. 
Ce soutien a été particulièrement évident lors des
Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002,
lorsque, à la suite des événements du 11 septembre
2001, le gouvernement a immédiatement fourni 
des fonds et des ressources supplémentaires pour
garantir une sécurité maximale à tous les
participants.

NYC2012 travaille en étroite collaboration avec le
Gouvernement des Etats-Unis qui offre son plein
soutien à la candidature de New York.

8. Budget des Jeux

La Ville de New York et l’Etat de New York se sont engagés à fournir
toutes les ressources, les sites sportifs, les installations et les services
dépendant de leur juridiction pour les Jeux de 2012. 



Ventes de billets: NYC2012 estime que 44% de ses
revenus financiers, soit 813 millions de dollars,
proviendront des ventes de billets. Un modèle de base
de données a été developpé avec des informations
détaillées pour chaque site, y compris le nombre de
places disponibles, celles perdues à cause du matériel de
diffusion, des médias et des besoins de la Famille
olympique, le détail des places disponibles dans chaque
catégorie de prix. Ces chiffres reposent sur des données
des Jeux d’Atlanta et de Sydney, et de championnats
organisés à New York, comme le U.S. Tennis Open, la
Coupe du monde de football et les finales de neuf
équipes sportives professionnelles régionales.

Sponsors et fournisseurs locaux et nationaux:
NYC2012 estime que 687 millions de dollars, soit 37%
de ses revenus financiers ne provenant pas du CIO,
viendront de sponsors et fournisseurs  locaux et
nationaux. Une augmentation de 11% (indexée sur 
le taux d’inflation) est prévue par rapport aux revenus
générés pour les Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake
City en 2002.

Licence et marchandisage: NYC2012 estime que 95
millions de dollars, soit 5% de revenus ne provenant

pas du CIO, viendront de la licence et du marchandisage,
soit seulement 21 million de dollars de plus qu’Atlanta
(4,1 millions de dollars en tenant compte de l’inflation).

Les revenus paralympiques: Les revenus para-
lympiques devraient se chiffrer à 69 millions 
de dollars, soit 4% de revenus ne provenant pas du
CIO et incluent le sponsoring (30 millions de dollars),
les ventes de billets (21 millions de dollars), les 
dons (5 millions de dollars), les droits de télévision 
(10 millions de dollars) et les droits de licence, les 
ventes de biens et autres (3 millions de dollars).

Revenus divers: Estimée à 170 millions de dollars, 
soit 9% de revenus ne provenant pas du CIO, cette
catégorie inclut les commissions sur les chambres
d’hôtel, le leasing des installations du CIRTV et du
CPP, la location et la vente d’équipements et de
services par le biais de cartes de crédit, la location des
chambres du Village olympique aux CNO avant ou
après les Jeux, les commissions sur la billetterie, les
programmes olympiques philatéliques et
numismatiques et la cession d’actifs.

9. Perspectives de revenus du COJO 

Si la région métropolitaine de New York, qui abrite 80 des 500 plus importantes multinationales, était un pays, elle
aurait le huitième Produit national brut au monde. Siège d’un grand nombre de partenaires des Jeux Olympiques, cette
communauté d’affaires a toujours généré le plus de revenus privés pour le Mouvement olympique aux Etats-Unis et
offrirait un soutien financier considérable et une puissance de commercialisation énorme aux Jeux de New York.

Les estimations prudentes reposent sur une analyse minutieuse des données des Jeux Olympiques de Los Angeles (1984),
Séoul (1988), Barcelone (1992), Atlanta (1996) et Sydney (2000) et des Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City (2002).
Des recherches détaillées, effectuées sur les catégories budgétaires, prennent en compte la situation démographique de
New York, son expérience en matière de grandes manifestations sportives, son plan olympique et les règles du CIO.

Hors droits de sponsoring TOP et de télévision, NYC2012 espère générer plus de 1,8 milliards de dollars dans les
catégories suivantes:

La communauté d’affaires de New York a généré les plus
importants revenus pour le Mouvement olympique aux Etats-Unis et 
s’engage à offrir un soutien financier considérable et une puissance de
commercialisation énorme aux Jeux de New York.

Etude comparative: sponsors et fournisseurs locaux et nationaux
(millions de $ US 2003)

Atlanta 1996 Salt Lake City 2002 NYC2012

Classification actuelle par marché 8 50 1
(basée sur les marchés américains)

Sponsors et fournisseurs locaux et nationaux (total) $ 779 $ 902 $ 1 025

Part du COJO 67% 68% 67%

Sponsors et fournisseurs du COJO $ 524 $ 617 $ 687

Sources: Rapports sur les Jeux d’Atlanta et de Salt Lake City, estimations NYC2012

Projections de revenus du COJO de NYC2012
(millions de $ US 2003)

Ventes de billets $ 813

Sponsors et fournisseurs locaux et nationaux 687

Licence et marchandisage 95

Revenus paralympiques 69

Revenus divers 170

Total $ 1 834



Les Jeux Olympiques de New York laisseront un
héritage d’installations du plus haut niveau, dont trois
nouvelles arènes multisports, un centre aquatique
olympique et des centres d’aviron, de canoë/kayak en
eaux calmes et de canoë/kayak slalom.

Ces nouvelles installations sportives accroîtront de façon
considérable la capacité de New York à accueillir des
championnats du monde de sports olympiques, tout en
servant pour des athlètes de tous ages de centres
d’entraînement et de loisirs, leur permettant ainsi de
poursuivre leurs propres aspirations olympiques.

10. Sites des épreuves – Tableau I

Grâce aux Jeux Olympiques, la Ville de New York augmenterait 
de façon decisive sa capacité à accueillir les championnats du monde 
de sports olympiques.

Boxe/Boxing

369th Regiment Armory, Manhattan

Hockey

Baker Field, Manhattan

Triathlon 

Central Park, Manhattan

Escrime/Fencing

Javits Convention Center, Manhattan

Gymnastique artistique et Trampoline/
Artistic Gymnastics and Trampoline

Madison Square Garden, Manhattan

Judo 

Javits Convention Center, Manhattan

Athlétisme, Cérémonies d’ouverture 
et de clôture/Athletics, Opening and
Closing Ceremonies

Stade olympique, Manhattan
Olympic Stadium, Manhattan

Gymnastique rhythmique/
Rhythmic Gymnastics

369th Regiment Armory, Manhattan

Tennis de table/Table Tennis

Javits Convention Center, Manhattan

Taekwondo

Javits Convention Center, Manhattan

Haltérophilie/Weightlifting

Javits Convention Center, Manhattan

Lutte/Wrestling

Javits Convention Center, Manhattan

Cyclisme sur route/Road Cycling

St. George, Staten Island

Softball

Richmond County Bank Ballpark,
Staten Island

Equitation et Vélo tout terrain/
Equestrian and Mountain Biking

Greenbelt Park, Staten Island



A New York Games will leave a legacy of new
world-class sports facilities, including three
multi-sport arenas, an Olympic aquatic center,
and premier venues for rowing, Canoe/Kayak
Flatwater, and Canoe/Kayak Slalom.

The new sports venues will dramatically expand
New York’s ability to host world championships in
Olympic sports, while providing training and
recreation centers for athletes of all ages to pursue
their own Olympic dreams.

10. Competition Venues – Chart I

A New York Games would dramatically expand New York’s ability to host 
world championships in Olympic sports.

Basketball

Continental Airlines Arena, New Jersey

Football

Giants Stadium, New Jersey

Canoë/Kayak Slalom 
Canoe/Kayak Slalom

Flushing Meadows Whitewater Center,
Queens

Canoë/Kayak en eaux calmes et Aviron/
Canoe/Kayak Flatwater and Rowing

Flushing Meadows Regatta Center,
Queens

Tennis

National Tennis Center, Queens

Voile/Sailing

Breezy Point Marina, Queens

Volleyball

Brooklyn Sportsplex, Brooklyn

Cyclisme sur piste/Track Cycling

Queensbridge Athletic Center, Queens

Badminton

Queensbridge Athletic Center, Queens

Plongeon, Natation et Natation
synchronisée/Diving, Swimming, and
Synchronized Swimming

Astoria Aquatic Center, Queens 

Tir à l’arc et Volleyball de plage/
Archery and Beach Volleyball

Williamsburg Waterfront Park,
Brooklyn

Baseball

Yankee Stadium, Bronx

Water-polo et Pentathlon moderne/
Water Polo and Modern Pentathlon

Pelham Bay Park, Bronx

Tir/Shooting

Pelham Bay Shooting Center, Bronx

Handball 

Nassau Coliseum, Long Island



Des sites de compétition pour 20 sports sur 28 des Jeux Olympiques de 2012 existent déjà ou sont en phase 
de planification. Les sites que NYC2012 modernisera ou construira se trouvent dans des communautés qui
manquent, à l’heure actuelle, d’installations de sport et de loisir, et des sites a des plans détaillés en vue d’une
utilisation productive après les Jeux. Les sites se trouvent à proximité du Village olympique, dans un un rayon de
32 km, et les athlètes, les médias et la Famille olympique pourront se rendre sur presque tous les sites grâce aux
systèmes rapides, pratiques et confortables du Train et du Ferry olympiques. 

Le Stade olympique stimulera le plan à long terme de la Ville visant à transformer les quais en ruine à l’extrême
ouest de Manhattan qui longent une vieille gare désaffectée en un quartier touristique, commercial et sportif
vibrant. Dans le quartier de Queens, la remise en valeur de deux lacs dégradés permettra de créer un lac
florissant de 57 ha qui servira à des activités de sport et de loisir, une réserve naturelle et un centre éducatif pour
les institutions d’enseignement avoisinantes. Le 369th Regiment Armory, un bâtiment classé monument
historique construit en 1924, sera totalement modernisé pour accueillir les épreuves de boxe et de gymnastique
rythmique pendant les Jeux. Ce sera l’une des quatre arènes multisports communautaires dont New York
héritera après les Jeux. 

Après les Jeux, l’héritage que constitueront pour New York ces sites ultramodernes permettra à la ville
d’accueillir des championnats de sports olympiques qui, aujourd’hui, ne peuvent pas se dérouler dans le plus
grand marché médiatique au monde. Ces nouvelles installations sportives leguées aux jeunes de la ville les
inciteront à concrétiser de nouvelles aspirations et à pratiquer des sports olympiques. 

11. Sites existants, prévus et supplémentaires – 
Carte B 

Stade olympique Une magnifique structure de verre et d’acier de plus de 80 000 places, le Stade olympique sera au coeur de la 
célébration des Jeux de 2012 à l’extrême ouest de Manhattan.

Olympic Stadium A stunning glass and steel structure with seating for more than 80,000, the Olympic Stadium will be the centerpiece 
of the 2012 Games, anchoring an Olympic Celebration Center on Manhattan’s Far West Side.

Des sites de compétition pour 20 sports sur 28 des Jeux Olympiques 
de 2012 existent déjà ou sont en phase de planification. Il existe des
plans détaillés pour l’utilisation productive de toutes les installations
après les Jeux.



Le Plan Olympique X de NYC2012 hébergera tous 
les athlètes dans un seul Village olympique au cœur
des Jeux.

Situé sur un site spectaculaire, directement en face des
Nations Unies sur l’autre rive de la East River, le Village
olympique est à cinq minutes seulement de toute
l’animation du centre de Manhattan.

Les 16 000 résidents du Village olympique – athlètes,
entraîneurs et délégués – habiteront ensemble dans
4400 appartements modernes conçus comme logements
privés haut de gamme. Chaque unité spacieuse sera
dotée de vastes placards, de salles de bains et
d’équipements modernes.

Les Paralympiens habiteront également le Village, qui
sera conçu de façon à être complètement accessible 
et conforme aux normes précises.

• Au cœur des Jeux: Les réseaux du Train olympique
et du Ferry olympique qui composeront le Plan
Olympique X arriveront jusqu’au Village, permettant
à 95% des athlètes d’atteindre rapidement leur site,
facilement et en toute sécurité grâce à des trains et à
des ferries rapides prévus à cet effet. Des navettes
circulant sur des Voies olympiques prioritaires
amèneront également les athlètes sur chaque site.

• Proximité de tous les sites: Les trois quarts des
athlètes seront à moins de 25 minutes de leurs sites
de compétition. Tous les athlétes ne seront pas à plus
de 45 minutes de leurs sites de compétition.

• Sécurité: Entouré d’eau sur trois côtés, le Village
olympique, en phase de conception en collaboration
avec les Services de police de la Ville de New York,
bénéficiera d’une sécurité maximale tout en
conservant une atmosphère spacieuse et ouverte.

• Conception durable: La conception du Village, qui
fait actuellement l’objet d’un concours international,
mettra en place des systèmes novateurs pour
l’intégration de principes durables dans la planifica-
tions urbaine.

• Détente: Les habitants du Village pourront profiter
d’un parc le long des quais, de terrains de jeu,
d’espaces ouverts pour le repos et la détente, d’un
centre d’attractions et d’une galerie marchande.

• Entraînement: Les athlètes auront à leur disposition
un centre d’entraînement couvert ultramoderne de près
de 9294 mètres carrés, ainsi que de terrains de sport et
d’un centre d’entraînement en plein air à 1,6 km du
Village olympique dans un parc protégé de 15 ha.

Après les Jeux Olympiques, les appartements seront
loués ou vendus au public, suivant un processus
commencé il y a plus de 15 ans visant à transformer un 

quartier new-yorkais dégradé en une communauté
vibrante le long des quais.

D’autres logements seront également mis à la disposition
des athlètes équestres à seulement 6 km du site.

Financement du Village olympique

Comme à Sydney, à Barcelone et à Séoul, le Village
olympique sera financé par un partenariat entre les
secteurs privé et public. Des promoteurs immobiliers
sélectionnés par le COJO et la Queens West Development
Corporation (une entreprise mixte ville/état propriétaire
du site), construiront et financeront le Village. Le COJO
ne couvrira que les coûts associés à l’équipement du
Village pour l’utilisation olympique et paralympique.

Centre international de radio et télévision/
Centre principal de presse

Pour optimiser la commodité de l’accès aux Jeux pour
les médias, le CIRTV et le CPP seront situés à proximité
du Stade olympique et de la Place olympique, à quelques
pas des installations olympiques, des cérémonies
d’ouverture et de clôture et du Train olympique. Les
hôtels des médias seront adjacents au CIRTV et au CPP
ou seront facilement accessibles par navette.

Les installations du CIRTV (93 000 mètres carrés)
seront situées dans une nouvelle tour ultramoderne.
Cette tour sera construite spécifiquement pour les
diffusions olympiques, en consultation avec les plus
grands experts de la diffusion olympique. Cette tour
occupera un côté de la Place olympique.

Le CPP (40 900 mètres carrés) sera situé dans un
espace existant (Centre de conférences Javits) ou à 
un autre endroit de la Place olympique.

Après les Jeux, le CIRTV sera transformé, après une
reconfiguration minime, en un espace commercial haut
de gamme. Les installations du CPP retrouveront leur
utilisation d’origine d’espace de conférences et
d’expositions.

Financement du CIRTV/CPP

Le CIRTV sera financé et construit grâce à des fonds
privés mais sera spécialement conçu pour les diffusions
olympiques. Le CPP existe dans une structure qui est
une propriété publique. Les fonds du COJO seront
nécessaires pour défrayer les coûts résultant de
l’équipement temporaire des installations du CIRTV et
du CPP utilisées ou louées pour les Jeux Olympiques.

12. Village olympique et Centre international 
de radio et télévision (CIRTV)/Centre principal 
de presse (CPP) 

Un seul Village olympique bâti sur un site spectaculaire, juste 
en face des Nations Unies, fournira aux athlètes de 2012 des logements
modernes, spacieux et sûrs.



New York a toujours su accueillir le monde – qu’il
s’agisse des diplomates représentant les états membres
des Nations Unies, les foules qui ont envahi Times
Square pour les célébrations du Millénaire ou les 35
millions de touristes qui, rien qu’en 2003, ont visité 
la ville.

La région métropolitaine de New York compte 115 299
chambres d’hôtel, pour satisfaire à tous les goûts et
budgets. Au centre de Manhattan il y a 48 669
chambres à proximité immédiate du Stade olympique,
du CIRTV, du CPP et d’autres sites.  Tous ces hôtels
sont proches des fameux théâtres, restaurants,
magasins et institutions culturelles de Manhattan
permettant aux visiteurs d’être immédiatement
plongés dans une ville emportée par l’enthousiasme
olympique. 

Tous les visiteurs pourront se rendre facilement de
leur hôtel aux sites de compétition. Pour la Famille
olympique, les principaux hôtels seront reliés par des
Voies prioritaires olympiques expresses au Complexe
olympique du West Side qui comprend le Stade
olympique, la Place olympique et le Centre de
conférences Javits, ainsi qu’aux réseaux de Train 
et Ferry olympiques. Pour les
spectateurs, la plupart des sites se
trouvent à un arrêt de métro ou à
proximité d’un arrêt.

Tarifs

Prix moyens en 2003:

Hôtels 5 étoiles: 283 dollars

Hôtels 4 étoiles: 260 dollars

Hôtels 3 étoiles: 179 dollars

Afin que les prix des chambres
d’hôtel restent stables et
raisonnables pendant la durée des
Jeux, 35 000 chambres d’hôtel
seront réservées pour la Famille
olympique. NYC2012 travaille en
étroite collaboration avec l’industrie
hôtelière pour veiller à ce que des
chambres soient disponibles et que
les tarifs soient garantis.

Sources: Smith Travel Research, NYC & Co.

Avec près de 75 000 chambres d’hôtel dans un rayon de 10 km de Midtown
Manhattan, les visiteurs sortant de leur hôtel seront immédiatement
plongés dans une ville emportée par l’enthousiasme olympique.

13. Hôtels – Tableau II

Chambres d’hôtel dans la region de New York 

Sources: Smith Travel Research, NYC & Co.

Chambres d’hôtel du centre ville



Les hôtels prévus pour les journalistes et les diffuseurs
seront adjacents ou à très courte distance du Complexe
olympique du West Side, qui comprend le Centre
international de radio et télévision (CIRTV) et le
Centre principal de presse (CPP), le Stade olympique
et les sites de neuf épreuves sportives – tous
facilement accessibles par des navettes prévues à cet
effet, en métro ou en taxi. 

Le centre de Manhattan offre près de 50 000 chambres
d’hôtel, ce qui garantit que tous les membres des
médias seront hébergés confortablement, quel que
soit leur budget. En outre, des logements universi-
taires situées à proximité seront disponibles à des
tarifs encore plus bas. Un village des médias n’est
pas anticipé.

• Accès au Train olympique et au Ferry
olympique: Des navettes transporteront les
membres des médias directement aux arrêts du

Train et du Ferry olympiques, ce qui leur permettra
de se rendre rapidement à la majorité des sites. 

• Voies olympiques prioritaires: Des navettes
olympiques empruntant des Voies olympiques
prioritaires spéciales transporteront les membres
des médias de leur hôtel au CIRTV et au CPP, à
Madison Square Garden, à la Place olympique, au
Stade olympique et au Centre de conférences Javits
en quelques minutes. 

• Centre culturel: Le quartier de Midtown (centre 
de Manhattan) est l’un des plus grands centres de
divertissement au monde, avec ses innombrables
restaurants, théâtres, boîtes de nuit, musées et
autres attractions culturelles qui seront accessibles
24 heures sur 24 aux membres des médias.

14. Hébergement des médias 

Il y a près de 50 000 chambres d’hôtel au centre de Manhattan. 
Tous les membres des médias pourront réserver des chambres 
confortables à proximité du CIRTV et du CPP et de tout ce que 
la ville à offrir. 

Itinéraires des navettes des médias 

Logements des médias Les hôtels des médias couvrant toute la fourchette des prix seront disponibles principalement à deux endroits 
au centre de Manhattan, à proximité du CIRTV/CPP et du Stade olympique. Des navettes empruntant les voies olympiques prioritaires
permettront aux membres des médias de se rendre au CIRTV/CPP, à la Place olympique et aux gares du Train et du Ferry olympiques.
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New York dispose actuellement d’un vaste réseau de transport: 2600 km de routes et d’autoroutes, 1102 km de
métro, 167 km de trains de banlieue reliés à l’ensemble de la région et un réseau étendu et croissant de ferries.

D’importants programmes d’investissement sont en cours, notamment un plan de rénovation de la gare de Penn
Station (500 millions de dollars), une liaison ferroviaire de trains de banlieue allant jusqu’à la gare de Grand
Central (6,3 milliards de dollars) et une prolongation de la ligne 7 de métro (1,8 milliards de dollars).

Toutes les routes principales et les projets ferroviaires seront en place d’ici 2012 – ce qui ne nécessitera pas
d’investissement majeur dans les infrastructures de transports pour les Jeux Olympiques.

Le plan de NYC2012 prévoit d’utiliser ce réseau moderne et eªcace pour déplacer des segments clés de la
population grâce aux transports en commun – y compris les athlètes grâce aux réseaux du Train et du Ferry
olympiques et les spectateurs grâce au métro – afin que les Jeux soient respectueux de l’environnement,
déplacent les participants rapidement, en toute sécurité et dans le confort, et réduisent l’utilisation de voitures
particulières, et donc les embouteillages et la pollution.

15. Infrastructures de transport existantes,
prévues et supplémentaires – Tableau III 

Grand Central Terminal La gare de Grand Central, dont la rénovation de plusieurs millions de dollars a été
achevée en 1998, relie le métro et les trains de banlieue et dessert 700 000 passagers par jour.

Grand Central Terminal New York’s Grand Central Terminal, which underwent a multi-million dollar 
renovation completed in 1998, links subway and commuter rail lines, and serves 700,000 passengers a day.

La Ville de New York a l’une des infrastructures de transports en 
commun les plus importantes au monde, et cette infrastructure est en
cours d’amélioration grâce à un programme d’investissement financé 
au moyen de ressources publiques de plusieurs milliards de dollars. 



New York est une des villes les plus accessibles au monde. Ses trois aéroports desservent 85 millions de passagers
par an et assurent chaque jour 250 vols internationaux. Collectivement, les aéroports internationaux John F.
Kennedy (JFK) et Newark Liberty desservent près de 23 millions de passagers par an. Les trois aéroports de New
York ont des vols directs, réguliers et internationaux à destination et en provenance de plus de 100 villes dans
plus de 60 pays.

L’Aéroport International John F. Kennedy

L’aéroport JFK sera le principal aéroport international des Jeux Olympiques pour les raisons suivantes: 

• JFK accueille plus de vols internationaux que tout autre aéroport aux Etats-Unis.

• Une expansion de 9,5 milliards de dollars, qui sera achevée d’ici 2006, permet la rénovation de terminaux, la
construction de nouveaux parkings et la reconfiguration d’une infrastructure routière.

• Un monorail de 1,9 milliards de dollars reliant les terminaux de JFK au métro de New York et aux trains de
banlieue fonctionne depuis décembre 2003. 

• Les athlètes seront accrédités à l’aéroport avant de se rendre en bus au Village olympique.

Les aéroports Internationaux de Newark Liberty et de LaGuardia 

NYC2012 compte également utiliser les aéroports de Newark Liberty et de LaGuardia. Les vols internationaux de
Newark complèteront les itinéraires de JFK, tandis que l’aéroport de LaGuardia accroîtra les capacités de New York
en matière de vols nationaux.

16. Aéroports

Les trois aéroports de New York proposent 250 vols internationaux
par jour, y compris des vols réguliers directs à destination de plus 
de 100 villes dans plus de 60 pays.

Source: Port Authority of New York and New Jersey

Infrastructure aérienne de New York

JFK Newark LaGuardia Total

Nombre de pistes 4 3 2 9

Nombre de portes d’embarquement 135 112 76 323

Capacité du terminal en nombre de passagers (par heure) 18 225 13 102 7 491 38 818

Distance du centre ville (km) 21 18 10

Liaisons de transport existantes Métro, bus et train Train et bus Bus

Source: Port Authority of New York and New Jersey 

Villes étrangères accessibles par vol direct sans escale au départ de New York 

Nonstop Flights from New York to International Cities



17. Infrastructures de transport – Carte B

Des milliers de kilomètres de routes, de lignes de métro, de trains 
de banlieue et de lignes de ferry modernes constituent actuellement 
les infrastructures de transport remarquables de New York.

Des milliers de kilomètres de routes, de lignes de métro, de trains de banlieue et de lignes de ferry modernes
constituent actuellement les infrastructures de transport remarquables de New York, infrastructures qui sont
en mesure de fournir des transports eªcaces et pratiques à tous les participants olympiques. 

La ville continue d’investir dans son réseau de transports, grâce à un important programme d’investissement qui 
a permis d’améliorer de façon remarquable les services de transports en commun. Le programme d’investissement
quinquennal du Metropolitan Transportation Authority (MTA) actuellement en cours aura investi 17 milliards 
de dollars entre 2000 et 2004, ce qui fait suite depuis 1982 à un investissement de 32 milliards de dollars qui 
a modernisé le système, augmenté les services, rénové des stations et des gares, incorporé des technologies
durables et permis d’ajouter des milliers de nouvelles voitures de métro et de trains de banlieue.

Dès 1986, bien avant que ne soit votée la loi en faveur des personnes handicapées (Americans with Disabilities
Act) en 1990, la Ville de New York avait commencé à faire en sorte que son système de transports en commun
soit sensible aux besoins de ses usagers handicapés. Dans le cadre du plan d’investissement du MTA, 26 autres
stations de métro seront pleinement accessibles aux personnes handicapées, et 450 nouveaux bus à combustible
propre viendront s’ajouter au système, ce qui fera du parc des bus de New York l’un des plus propres au monde.
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Le nouveau Plan Olympique X de NYC2012 a été
soigneusement élaboré au cours des six dernières
années par plusieurs des principaux spécialistes
mondiaux des transports afin de répondre directement
à la première préoccupation qu’ont les New-yorkais 
et les non New-yorkais au sujet des Jeux Olympiques: 
la circulation. Le Plan Olympique X répond de façon
élégante à ces préoccupations et veille à ce que tous
les participants olympiques aient un accès sûr et
rapide aux sites olympiques et à travers la ville.

Le Plan Olympique X

Le Plan Olympique X de NYC2012 place presque 
tous les sites de compétition le long de deux voies de
transport, une voie d’eau et une voie ferroviaire, qui
se croisent. La voie nord-sud suit la East River et la
Harlem River et sera desservie par le système à
grande vitesse du Ferry olympique. La voie est-ouest
suit les lignes de voies ferrées actuelles des trains de
banlieues qui vont de New York au Meadowlands,
dans le New Jersey, et sera desservie par le système
ferroviaire spécial du Train olympique.

Au centre du Plan Olympique X se trouvera le Village
olympique où le terminal du Ferry olympique et la
gare du Train olympique assureront un accès facile
aux transports pour les 16 000 athlètes, entraîneurs
et oªciels. Plus de 95% des Olympiens seront en
mesure de se rendre rapidement, dans le confort et
en toute sécurité, sur leurs sites de compétition grâce
à des ferries ou à des trains spéciaux rapides. Il y aura
également des navettes pour accéder à toutes les
épreuves et a tous les sites.

La Famille olympique et les médias emprunteront
également le Plan Olympique X. Un réseau de Voies
olympiques prioritaires express reliera leurs hôtels 
au Complexe olympique du West Side, qui comprend
le Stade olympique, la Place olympique, le Centre 
de conférences Javits, et aux systèmes de Ferry et 
de Train olympiques.

Les Jeux des Transports en commun

La majorité des sites se trouvant à un arrêt même ou
à proximité d’une station de métro ou d’autres
moyens de transport public, les spectateurs pourront
se rendre rapidement et sans problème aux sites
olympiques.

• En été, période où se dérouleront les Jeux, chaque
semaine le nombre moyen de passagers de bus 
et de métro est inférieur de plus de 1 100 000 au
chiffre maximum typique atteint en automne, ce
qui met à la disposition des visiteurs olympiques
une capacité de transport supplémentaire
considérable. 

• Toute commande de billet olympique comportera
des cartes de transports prépayées utilisables dans
tout le système de transport.

• Les principales lignes de métro fonctionneront à
capaciteé élevée pendant la durée des Jeux. 

Test du plan de transport de NYC2012: Pour 
tester le plan de transport, NYC2012 a mis au point
des modèles informatiques qui font des projections
de l’utilisation que fera chaque groupe d’usagers
olympiques des systèmes de transport, demi-heure
par demi-heure, pour chaque compétition et chaque
site d’entraînement. Le tableau suivant montre le
nombre de véhicules qui seront nécessaires pour 
la Famille olympique le 3 août 2012, journée typique
des Jeux.

Le groupe de travail de NYC2012 chargé des transports
rassemble les principaux organismes de transport 
de la région de New York et se réunit périodiquement
pour examiner en détail les plans opérationnels des
routes, des métros, des trains, des bus et des ferries.
Pour les Jeux, tous les organismes de transport
coordonneront les opérations grâce à un centre de
commandement unifié.

Gestion de la circulation 

• La plupart des sites olympiques ne fourniront et
n’autoriseront pas de parking public.

• Une campagne d’éducation énergique encouragera
l’usage des transports en commun, le décalage des
heures de travail et promouvra le covoiturage.

• Les épreuves olympiques ont été programmées 
de manière à éviter les heures de pointe.

• Conformément au système de gestion de la
circulation des Jeux, les conditions de circulation
seront indiquées en temps réel sur les autoroutes,
des agents routiers supplémentaires seront
déployés le long des artères et des intersections
principales, et des panneaux de circulation
informatisés permettront de réagir rapidement 
aux changements des conditions de circulation.

18. Problèmes de transport

En utilisant les systèmes de Train et de Ferry olympiques réservés
à cet effet, le Plan Olympique X fournit aux athlètes des moyens de
transport fiables, rapides, sûrs et pratiques vers les sites, tout en
réduisant le volume de la circulation.

Nombre de véhicules nécessaires pour la
Famille olympique le 3 août 2012 

N E W  YO R K  C I T Y  2012N E W  YO R K  C I T Y  2012

2422N To Astoria
Queens

O R K  C I T Y  2012
O F  T H E  X X X  O L Y M P I A D

2422N To Astoria
Queens2422

52 ferries

12 trains

290 bus

2 400 voitures

Source: Parsons Brinckerhoff



19. Distances et temps de déplacement – Tableau IV

Puisque tous les sites de compétition le long du Plan Olympique X 
se trouveront dans un rayon de 32 km du Village olympique, la durée 
de déplacement des athlètes se rendant sur les sites sera
exceptionnellement brève. 

Village Olympique Le Plan Olympique X de NYC2012 place tous les athlètes dans un seul Village situé au cœur des Jeux et en face 
des Nations Unies. Les athlètes bénéficieront d’appartements spacieux et modernes et d’une communauté sur le front d’eau à la fois belle 
et sécurisée.

Olympic Village NYC2012’s Olympic X Plan puts all athletes in a single Olympic Village at the center of the Games, across from the
United Nations. Athletes will enjoy spacious and modern apartments, within a secure and beautiful waterfront community.

Le Plan Olympique X place tous les athlètes dans un seul Village olympique situé au centre des Jeux, proche de
tous les sites et à cinq minutes seulement de toute l’énergie et l’animation de Midtown Manhattan.

Les trois quarts des athlètes seront à moins de 25 minutes de leurs sites de compétition, les sites de compétition
les plus éloignés se trouvant à moins de 45 minutes. Tous les sites se trouvent dans un rayon de 32 km du
Village olympique.

Le Village olympique comprendra une gare ferroviaire olympique (qui existe déjà) et une gare maritime
olympique, ce qui permettra aux athlètes de se rendre dans pratiquement tous les sites en empruntant les
réseaux rapides, sûrs et fiables du Train et du Ferry olympiques. Des navettes circulant sur des Voies olympiques
prioritaires seront également mises en service et desserviront tous les sites.

Les hôtels des médias seront à une courte distance de marche ou à quelques minutes de navette du CPP/CIRTV,
du Stade olympique et des réseaux du Train et du Ferry olympiques.

La Famille olympique pourra se déplacer rapidement et facilement sur les Voies olympiques prioritaires.



Les Jeux de la XXX Olympiade se dérouleront du vendredi 27 juillet au dimanche 12 août 2012, si New York est
choisie pour accueillir les Jeux.

Les Jeux Paralympiques de 2012 commenceront 17 jours après les cérémonies de clôture des Jeux Olympiques de
2012 et se dérouleront du vendredi 29 août au dimanche 9 septembre 2012.

Cette période de six semaines est idéale pour l’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques.

Le temps et le climat

• Le climat doux et ensoleillé de New York pendant cette période de l’année convient parfaitement à la compétition
olympique. Du 27 juillet au 12 août, les températures à New York à 15 heures ont été en moyenne au cours des
trente dernières années de 28° Celsius.

• Les précipitations sont très peu importantes. Seulement trois matchs sur 154 de la Major League Baseball, les
New York Yankees et les Mets, ont dû être annulés à cause de la pluie pendant toute la période correspondant à
la période proposée pour les Jeux pendant la décennie des années 1990.

La douceur de la température et l’absence de grosses pluies devraient permettre aux athlètes d’être les plus
performants possibles pour les compétitions, aux spectateurs de les regarder confortablement, et aux participants
de profiter pleinement des Jeux Olympiques à New York.

Capacités d’accueil 

• Il n’y aura aucune autre grande manifestation à New York qui gênerait l’organisation des Jeux. 

• Au cours de la période pendant laquelle se dérouleront les Jeux Olympiques le nombre moyen de passagers de
bus et de métro sera inférieur de 1 100 000 au chiffre maximum atteint en automne, ce qui laisserait beaucoup
de place aux quelques 500 000 visiteurs quotidiens prévus pendant la durée des Jeux.

20. Dates des Jeux Olympiques 

Pendant l’été, la période des Jeux, il y a dans les transports publics 
de la ville 1 100 000 d’usagers de moins que pendant la haute saison, 
ce qui laissera beaucoup de place à tous les visiteurs olympiques.

U.S. Open Les fans de tennis profitent d’un temps ensoleillé à l’U.S. Open, le tournoi annuel de tennis disputé au National Tennis Center.
En 2012, ce tournoi du Grand Schelem aura lieu deux semaines après la fin des Jeux.

U.S. Open Fans enjoy bright and sunny weather at the U.S. Open, hosted annually at New York City’s National Tennis Center. In 2012, the
Grand Slam tournament would take place two weeks after the end of the Games.



Groupes nationaux les plus importants de New York
Largest New York City Nationality Groups

Italie/Italy 692 739

République Dominicaine/Dominican Republic 554 100

Irlande/Ireland 420 810

Chine/China 361 531

Allemagne/Germany 255 536

Russie/Russia 243 015

Pologne/Poland 213 447

Jamaïque/Jamaica 212 972

Mexique/Mexico 186 872

Inde/India 170 899

Equateur/Ecuador 137 600

Guyane/Guyana 130 647

Angleterre/England 124 821

Haïti/Haiti 118 769

Colombie/Colombia 105 100

Source: Recensement des Etats-Unis
Source: United States Census

21. Population

New York est à la portée de 58 millions de personnes pour une 
excursion journalière en voiture ou en train.

La population de New York dépasse les huit 
millions d’habitants, et la métropole de New York 
les 20 millions d’habitants.

Ville

Ville de New York: 8,1 millions d’habitants (2002)

Prévision pour 2012: 8,6 millions

La Métropole

La métropole (y compris des parties de l’Etat 
de New York, du New Jersey, du Connecticut et
de la Pennsylvanie): 22 millions d’habitants (2003)

Prévision pour 2012: 23 millions

Pays

Etats-Unis: 293 millions d’habitants (2003)

Prévision pour 2012: 305 millions
Source: Recensement des Etats-Unis

Composition raciale de New York
Racial Composition of New York City

Blancs/White 35%

Hispaniques/Hispanic 27

Noirs/Black 25

Asiatiques/Asian 10

Autres/Other 3

Total 100%

Source: Recensement des Etats-Unis
Source: United States Census



Du 27 juillet au 12 août 2012, les participants aux Jeux Olympiques à New York devraient profiter de belles
journées avec des températures moyennes de 28° Celsius et peu de précipitations. 

Au cours des dix dernières années, pendant toute la durée de la période proposée pour les Jeux, New York a
connu une moyenne de seulement 4,29 cm de pluie.

Les températures agréables et l’absence de grosses précipitations et de vents forts devront créer des conditions
idéales qui permettront aux athlètes d’être très performants pendant les épreuves et aux spectateurs de les
regarder dans le plus grand confort. 

Tous les participants olympiques pourront profiter d’un climat doux et ensoleillé tout en faisant l’expérience des
manifestations sportives et culturelles qu’offrent les Jeux.

Olympic Celebration Center Le site de Flushing Meadows-Corona Park sera l’un des deux centres de célebration olympique qui serviront
de lieux de rencontre pour des milliers de personnes pendant les Jeux.

Olympic Celebration Center Flushing Meadows-Corona Park will be one of two Olympic Celebration Centers that will serve as festive
gathering places for hundreds of thousands of people during the Games.

22. Météorologie – Tableau V

Du 27 juillet au 12 août 2012, les participants aux Jeux Olympiques 
à New York devraient profiter de belles journées avec des températures
moyennes de 28º Celsius et peu de précipitation.



En 1968, New York est devenue l’un des premiers
centres urbains aux Etats-Unis à créer sa propre agence
pour la protection de l’environnement. Depuis 30 ans,
New York a assumé un rôle de chef de file, définissant
des normes environnementales afin de préserver ses
magnifiques ressources naturelles.

Au cours des dix dernières années seulement,
l’environnement de New York a connu une
renaissance spectaculaire. La faune et la flore
aquatiques ont refait leur apparition dans le port de
New York. La qualité de l’air s’est énormement
améliorée et respecte toutes les normes nationales.
New York a créé plus de 728 ha d’espaces verts
publics et son eau potable reste l’une des plus
propres du pays.

Projets environnementaux en cours

Le Plan d’action environnemental de NYC2012
s’appuiera sur les efforts continus de la Ville de New
York en matière de protection de l’environnement,
notamment:

• Elaboration de systèmes de ferry propres: En
2003, la Ville de New York a lancé un partenariat
entre les secteurs public et privé afin d’intégrer les
meilleures techniques de dépollution existantes et
les combustibles les plus propres dans son système
de ferry en expansion, afin de réduire les émissions
de 75 à 90%.

• Loi sur les friches industrielles: En 2003, le
Parlement de l’Etat de New York a adopté un projet
de loi accordant des crédits d’impôt aux promoteurs
qui nettoient volontairement les sites pollués.

• Crédits d’impôt pour immeubles « verts »: Le
premier immeuble « vert » du pays a été inauguré à
New York en 2003 dans le cadre d’un programme
de crédits d’impôt de l’Etat, immeuble qui utilise
35% moins d’énergie et 50% moins d’eau potable.

• Initiative Eau propre: En 2003, la Ville a approuvé
un plan d’investissement décennal de 16,5 milliards
de dollars pour réhabiliter, réparer et agrandir
l’infrastructure de la ville dans le domaine de l’appro-
visionnement en eau, des égouts et des eaux usées.

• Recyclage obligatoire: La Ville impose le recyclage
à tous les foyers, aux écoles publiques et aux
institutions.

Incidences environnementales des Jeux 
de 2012

Grâce à des réunions périodiques de son Comité
environnemental qui comprend des représentants de
presque toutes les grandes associations environnemen-
tales de la région, NYC2012 a défini des objectifs

environnementaux précis, des normes strictes et des
démarches novatrices pour que les Jeux de New York
aient un effet durable sur l’environnement. Les Jeux
de 2012 dans la Ville de New York vont:

• Créer de nouveaux espaces verts: Les Jeux
donneront à la Ville de New York plus de 224 ha
d’espaces verts nouveaux ou rénovés, près de 68 ha
le long des quais sous-utilisés de New York.

• Accélérer la remise en état des friches
industrielles: D’anciennes friches industrielles
seront remises en état grâce à la construction 
de sites sportifs pour le tir, les sports équestres, 
le tir à l’arc et le volleyball de plage, ainsi que le
Village olympique.

• Améliorer les systèmes de transports en
commun: Grâce aux Jeux, le métro et les 
services de ferry seraient améliorés, notamment 
la ligne 7 du métro qui irait jusqu’a l’extrême ouest
de Manhattan.

• Encourager la construction d’immeubles 
durables: Tous les projets de construction
utiliseront les technologies vertes les plus
novatrices. Le Stade olympique, conçu pour
utiliser les sources renouvelables d’eau et
d’énergie, deviendra un nouveau modèle
international d’installations respectueuses de
l’environnement.

• Remettre en valeur deux lacs dégradés: Les
deux plus grands lacs de la ville seront nettoyés 
et transformés en un seul lac de 57 ha pour le
sport et les loisirs dont les marais et les réserves
deviendraient des centres d’études environne-
mentales pour des associations de jeunes et des
universités.

Etudes environnementales

Le Gouvernement des Etats-Unis, l’Etat de New York
et la Ville de New York exigent des évaluations 
environnementales approfondies. Des évaluations
environnementales préliminaires ont été menées à
bien pour chaque site. Dans la plupart des cas, ces
examens indiquent que les incidences environne-
mentales négatives seront nulles ou minimes. Dans
les sites où existe l’éventualité d’un impact négatif,
le budget de NYC2012 prévoit les fonds nécessaires
à la remise en état de l’environnement. 

23. Environnement

L’héritage écologique des Jeux sera impressionnant avec la création 
de 224 ha d’espaces verts, la remise en état des friches, la revitalisation
du front d’eau et la création d’un lac spectaculaire de 57 ha pour les
sports et les loisirs.



24. Expérience dans le domaine sportif

En 2003, les championnats et les coupes du monde qui ont eu lieu 
à New York pour le tir à l’arc, l’escrime, le triathlon et la lutte libre ont
attiré un nombre record de participants et de spectateurs.

New York et les Etats-Unis ont une expérience vaste
et fructueuse dans l’organisation d’épreuves sportives
internationales.

Depuis 2000, la Ville de New York a accueilli 24
championnats du monde. En 2003, New York a
accueilli les championnats du monde de lutte libre 
à Madison Square Garden, manifestation qui a attiré
un nombre record de lutteurs et de spectateurs. Et,
fait historique, 487 archers de 69 pays ont pris part
aux championnats du monde de tir à l’arc à Central
Park, tandis que plus de 397 escrimeurs de 38 pays
se sont disputé la coupe du monde d’escrime, qui
s’est déroulée à l’Université de Columbia et au Grand
Central Terminal. Central Park a également été le
théâtre du troisième Triathlon annuel de la Ville de
New York, qui a le statut de coupe du monde.

New York s’est toujours efforcée de rendre les expéri-
ences des athlètes plus gratifiantes, en assurant une
couverture médiatique exceptionnelle de la part des
centaines de journaux, chaînes nationales de télévision,
de radio et de magazines, ou en puisant dans ses
divers groupes nationaux pour aider les athlètes à 
se sentir chez eux.

Habituellement, les grandes manifestations
organisées à New York attirent un nombre énorme
de bénévoles, comme par exemple le Marathon de 
la Ville de New York, qui rassemble plus de 12 000
bénévoles chaque année. La région de New York
abrite des centaines d’associations et de clubs sportifs
ayant une immense expérience dans tous les sports
olympiques et disposant de nombreux bénévoles, 
que ce soient le Road Runners Club de New York, 
qui organise le Marathon de la Ville de New York, 
ou le New York Athletic Club, qui a produit 204
médaillés olympiques.

L’expérience de New York est renforcée par d’autres
manifestations récentes qui se sont déroulées dans 
le reste des Etats-Unis. En 2003, les Etats-Unis ont
accueilli cinq championnats du monde de sports
olympiques, à la suite du succès des Jeux
Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002.

Sélection d’évènements sportifs depuis 10 ans

Sport Date Compétition Emplacement

Athlétisme Annuel Jeux de Millrose Madison Square Garden, 
New York

Athlétisme Annuel Marathon de la Ville New York
(Marathon) de New York

Tennis Annuel U.S. Open National Tennis Center,
New York

Escrime 2003 et 2002 Coupe du monde et Columbia University,
Grand Central Terminal,
New York

Coupe du monde Metropolitan Pavilion,
féminine de fleuret New York

Lutte 2003 Championnats du monde Madison Square Garden,
de lutte libre New York

Natation (Water-polo) 2003 Water Polo World League Nassau County Aquatic
Center, Etat de New York

Tir à l’arc 2003 Championnats du monde Van Cortlandt Park,
de tir à l’arc Central Park, New York

Triathlon 2003 Coupe du monde  Central Park, New York

Natation 2002 Coupe du monde Nassau County Aquatic
Center, Etat de New York

Football 1999 et 1994 Coupe du monde féminine et Giants Stadium,
coupe du monde masculine New Jersey

Source: Commission des sports de la Ville de New York



La Police de New York (NYPD) sera responsable de la
sécurité pendant les Jeux Olympiques de 2012. Les
Services secrets des Etats-Unis assureront le rôle de
coordinateur fédéral principal des Jeux.

La NYPD et les Services secrets travailleront en
collaboration avec les forces de l’ordre aux niveaux local,
étatique, fédéral et international afin de mettre en place
un système de sécurité pleinement intégré qui protégera
tous les participants olympiques pendant la durée de la
XXX Olympiade. Du fait de la présence des Nations Unies
(ONU) à New York, la NYPD est déjà en contact constant
avec les organismes internationaux de sécurité et les
forces de sécurité de presque tous les pays du monde.

La NYPD supervise régulièrement la planification
générale et la coordination opérationnelle des grandes
manifestations internationales nécessitant l’intervention
de nombreux services d’ordre, de l’Assemblée générale
de l’ONU au Forum économique mondial, au Sommet
du Millénaire de l’ONU qui a rassemblé les dirigeants de
190 pays. Pour chacune de ces manifestations, des
agences fédérales, étatiques et régionales se sont réunies
sous la direction de la NYPD.

Ressources sécuritaires

Les 37 000 agents de la NYPD, un des plus grands
services de police au monde, joindront leurs forces à
celles des milliers d’agents des Services secrets américains,
du Federal Bureau of Investigation (FBI), des garde-
côtes et autres agences fédérales, ainsi qu’aux forces de
l’Autorité portuaire (Port Authority) de l’Etat de New 
York et du New Jersey, de la Police du comté de Nassau
et la Police de l’Etat du New Jersey, pour former l’un 
des plus grands services sécuritaires jamais mis en place
pour des Jeux Olympiques.

La NYPD utilise des technologies de communications
sophistiquées, y compris le fameux système « CompStat »
qui génère chaque jour des cartes informatiques des
activités criminelles, ce qui permet à la police de cibler
des zones spécifiques de la ville de manière proactive.
L’utilisation par la NYPD de technologies sophistiquées a

aidé New York à réduire de près de 70% les crimes
graves depuis 1990, faisant de New York la plus sûre des
villes américaines de plus d’un million d’habitants. Et en
dépit du changement dans l’allocation des ressources
après le 11 septembre, la criminalité à New York a
continué de baisser en 2002 et 2003.

La NYPD a déjà travaillé avec NYC2012 pour préparer
un plan de sécurité préliminaire pour les Jeux,
notamment des analyses détaillées de chaque site. La
Ville de New York établira un Centre de commande des
opérations olympiques – doté des systèmes informatiques
et des technologies de communications les plus
sophistiqués – qui rassemblera toutes les agences
chargées de la sécurité des Jeux. Le Bureau de gestion
des situations d’urgence de la Ville de New York dispose
de son propre centre doté d’installations pour chaque
agence de la région et gère l’utilisation des fréquences
radio d’urgence afin de coordonner l’ensemble des
services de toutes sortes de situations d’urgence.

Structure unique de gestion

Les lois existantes, en particulier le Décret présidentiel
62 signé par le président Bill Clinton en 1998, prévoient
une structure unique de gestion pour des manifestations
nationales nécessitant un système de sécurité special.

La NYPD, les Services secrets et le FBI se sont engagés à
créer une force sécuritaire olympique dotée d’une seule
structure de commandement sous la direction de la
NYPD dans le cas où New York aurait la chance de se
voir octroyer les Jeux de 2012.

Etant donné que New York a réussi à organiser avec
succès des manifestations internationales de grande
envergure nécessitant le recours à un large éventail de
forces locales, étatiques et fédérales, NYC2012 n’anticipe
pas la nécessité de promulguer de nouvelles lois. Mais
NYC2012 est certaine que la Ville, l’Etat et les
législateurs fédéraux adopteraient toute nouvelle
législation jugée nécessaire pour garantir une sécurité
maximale pour les Jeux Olympiques de 2012.

25. Sécurité

Les 37 000 membres de la police de New York ont dirigé des opérations
fédérales, étatiques et régionales unifiées pour veiller à la sécurité de
grandes manifestations internationales, du Forum économique mondial 
au Sommet du Millénaire des Nations Unies.

Les 10 premières agences de police municipales

Ten Largest U.S. Municipal Police Departments

Ville/City Effectifs/Officers

1. New York 37 240

2. Chicago 13 609

3. Los Angeles 9 056

4. Philadelphie/Philadelphia 6 931

5. Houston 5 360

6. Détroit/Detroit 4 006

7. Washington 3 655

8. Baltimore 3 316

9. Dallas 2 846

10.Phoenix 2 773

Source: Federal Bureau of Investigation, 2002






